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IC-4088SR
E/R PORTATIF FM 500 mW PMR446, 16 CANAUX, SONNERIE D APPEL

La radio sans licence des professionnels !

Téléchargez la fiche au format pdf
Matériel
Compact (52,5 x 102,5 x 26,9 mm) et léger (200g avec piles)
8 canaux avec 38 «mots de passe» permettant de créer différents groupes d’utilisateurs
Etanchéité à la norme IP-54 (protection contre l’aspersion d’eau)
Sonneries d’alerte et sonneries d’appel personnalisées
Système de brouillage assurant la confidentialité des communications
Fonction accusé de réception pour savoir si votre correspondant a reçu l’appel
Alimentation avec 3 piles alcalines (non fournies) ou une batterie rechargeable Ni-Cd (en
option)
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Spécifications
• Nombre de canaux : 8 (simplex; 446,00625–446,09375MHz)
•Mode : FM (F3E)
• Stabilité en fréquence : ±2,5 kHz, ±5,6 ppm
• Résolution fréquence : 12,5 kHz
• Type de batterie : 3 ´ AA(R6) alcaline ; ou batterie optionnelle BP-202
• Alimentation externe : 6 V DC ±5 % (avec BC-149D, CP-18E)
• Consommation (à 4,5 V DC) : Moins de 500 mA
• température d’utilisation : –20 C à +55 C
• Nombre de CTCSS : 38 (67–250,3 Hz)
• poids : 200 g avec 3 piles / 180 g avec BP-202
• Puissance : 500 mW ERP
• Connecteur microphone : 3-contacts 2,5 (d) mm / 2,2 k
• Sensibilité (12 dB SINAD) : 0.158 µV typical
• Puissance de sortie audio : Plus de 100mWà 10% distortion sous 8
• Connecteur HP externe : 3 contatcs 3,5 (d) mm / 8
ACCESSOIRES OPTIONNELS
BC-10N : Chargeur rapide 2 postes livré avec alimentation 220 V et câble allume cigare
BC-121 : Multi-chargeur rapide (à utiliser avec 6 AD-105 et 1 BC-124)
BC-124 : Alimentation pour BC-121)
EP-OT1FB : Oreillette discrète
EP-OT2FN : Ecoute discrète mic/PTT déporté
EP-OT3FN : Ecoute discrète mic et PTT déporté
EP-SAT01 : Micro oreillette haute résistance
EP-SHC300S : Oreillette avec tour d’oreille
HM-46 : Microphone haut-parleur miniature
HM-54 : Microphone haut-parleur
HM-75A : Microphone haut-parleur (avec commandes programmables)
HM-128 : Oreillette microphone
HM-131A : Microphone haut-parleur
HM-JD3601 : Microphone haut-parleur
HS-51 : Microphone casque VOX
HS-KITMOTO : microphone oreillette spécial pour moto
HS-94 : Oreillette avec micro flexible (doit être utilisé avec un VS-1)
HS-95 : Casque écouteur micro flexible (doit être utilisé avec un VS-1)
HS-97 : Casque écouteur avec micro laryngophone (doit être utilisé avec un VS-1)
micro différentiel et vox
HS-TRA3185 : Casque militaire version cobra
LC-KA4008 : Housse avec clip pivotant
LC-B2362O : Baudrier couleur orange (existe en noir)
MB-SO442 : Support mobile universel
SP-13 : Oreillette
VS-1 : Boîtier VOX (doit être utilisé avec un HS-94, HS-95, HS-96)
etc...
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